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EUSurvey 1.4  
Manuel de l’e diteur  

Qu’est-ce que l’éditeur? 
L’éditeur sert à créer des questionnaires. Il permet d’ajouter des questions et d’autres éléments à votre 

questionnaire. 

Présentation 
L’interface de l’éditeur comporte cinq grandes zones: 

 

Figure 1 — Interface générale 

Zone Fonction 

1 Volet de navigation Affiche une vue 
structurée du 
questionnaire. 

2 Volet de la boîte à 
outils 

Contient les différents 
types d’éléments qui 
peuvent être ajoutés au 
questionnaire. 
 

3 Zone du formulaire Affiche un aperçu du 
questionnaire. Il est 
possible d’y ajouter des 
éléments et de les 
sélectionner pour les 
modifier. 

4 Volet des propriétés 
de l'élément 

Affiche toutes les options 
disponibles pour les 
éléments sélectionnés. 

5  La barre d'outils Contient des boutons 
permettant d’effectuer 
des actions de base. 

Le volet de navigation 
Donne une vue d’ensemble détaillée de la structure 
de votre questionnaire. 

Tous les éléments sont représentés par leur libellé 
respectif dans l’enquête. 

Vous pouvez développer ou réduire un élément pour 

afficher ou masquer ses sous-éléments, en cliquant 

sur l’icône  située à côté de l’élément. 

Si vous sélectionnez un élément dans le volet de 
navigation, la zone du formulaire se positionne sur 
cet élément, qui est mis en évidence en bleu. 

 

Figure 2 — Vue développée 
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Pour développer ou réduire tous les éléments en une 
seule fois, utilisez les boutons dans le coin supérieur 
droit du volet. 

Le volet de la boîte à outils 
Contient tous les types d’éléments que vous pouvez 
ajouter à votre questionnaire. 

Vous pouvez ajouter des éléments en les glissant-
déposant (drag-and-drop) dans le formulaire, ou en 
double-cliquant dessus. 

 

Figure 3 — Ajouter un élément en le glissant-déposant (drag-
and-drop) 

La zone du formulaire 
Tous les éléments sont ajoutés dans cette zone. Elle  
donne un aperçu de la présentation des éléments 
dans le questionnaire. Les champs de saisie sont 
désactivés. 

Les éléments contiennent des textes par défaut; leur 
nom est affiché comme texte de la question. 

Vous pouvez cliquer sur un élément pour le modifier. 
Les éléments sélectionnés apparaissent en bleu et les 
options correspondantes s’affichent dans le volet des 
propriétés de l'élément. 

 

Figure 4 — Élément sélectionné dans la zone du formulaire 

Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, 
plusieurs options existent:  

Option Comment faire? 

Utiliser la touche MAJ du 
clavier 

Appuyez sur la touche 
MAJ et sélectionnez deux 
éléments. Tous les 
éléments situés entre 
eux seront sélectionnés. 

Utiliser la touche CTRL 
du clavier  

Appuyez sur la touche 
CTRL et sélectionnez 
deux éléments. Ces deux 
éléments seront 
sélectionnés. 

Bouton «Sélectionner 
plusieurs éléments» 

Lorsque ce bouton est 
activé, vous pouvez 
sélectionner chaque 
élément en cliquant 
dessus. La sélection reste 
active jusqu’à ce que 
vous désactiviez ce 
bouton. 

Le volet des propriétés de l'élément 
Affiche les paramètres des éléments sélectionnés. 
Vous pouvez modifier les éléments dans ce volet: 
changer le texte de la question, ajouter des messages 
d’aide, ou modifier tout autre paramètre  de la 
question.  

 

Figure 5 — Le volet des propriétés  d’un texte libre 

Par défaut, le volet affiche uniquement les options de 
base. Pour afficher plus d’options, cliquez sur Avancé. 

Pour modifier un texte dans l’éditeur de texte enrichi: 

1. Cliquez sur le texte ou sur l’icône  

2. Modifiez le texte 

3. Cliquez sur «Appliquer» pour afficher les 
modifications dans la zone du formulaire 
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Figure 6 — Modifier le texte d'une question 

La barre d'outils   
Contient toutes les tâches de base que vous pouvez 
effectuer lors de la création du questionnaire. 

Boutons de la barre d’outils  
La barre  d’outils contient plusieurs boutons 
permettant d’effectuer des tâches de base: 

Bouton Nom Description 

 

Sélectionner 
plusieurs éléments 

Permet de 
sélectionner plusieurs 
éléments 

 

 

Annuler/Refaire Annule l’action 
précédente/Rétablit 
une action annulée 

 

Copier Copie les éléments 
sélectionnés 

 

Couper Coupe les éléments 
sélectionnés 

 

Coller après Colle les éléments 
copiés ou  coupés à la 
suite de l’élément 
sélectionné 

 

 

Déplacer vers le 
bas/le haut 

Déplace l’élément 
sélectionné vers le 
bas ou vers le haut 

 

Supprimer Supprime les 
éléments 
sélectionnés 

Activer les modes d’affichage de l’éditeur 
Affiche ou masque les volets de l’éditeur afin d’avoir 
plus d’espace pour modifier le questionnaire. 

Bouton Nom Description 

 

Visualiser la 
visibilité 

Active l’affichage des 
paramètres de 
visibilité 
(dépendances) 

 
 

Afficher la 
navigation 

Affiche/masque le 
volet de navigation 

 

Afficher la boîte à 
outils 

Affiche/masque le 
volet de la boîte à 
outils 

 

Afficher les 
propriétés 

Affiche/masque le 
volet des propriétés 
de l'élément 

 

L’indicateur de complexité 
Le symbole  de complexité indique le niveau de 
complexité de votre questionnaire, plus il y’a 
d’éléments et d’options de visibilité plus le 
questionnaire est complexe 

 

 

Figure 7 — Indicateur de complexité 

 

Si le degré de complexité est trop élevé, le 
questionnaire peut être lourd à charger. Pour réduire 
la complexité, consultez les conseils dans la 
documentation pour les auteurs. 

Fonctions de base et options 

générales 

Sélectionner un élément 
Utilisez le pointeur de la souris pour sélectionner 
n’importe quel élément de la zone du formulaire.  

Pour les matrices, les tableaux, et les questions à 
choix, vous pouvez également sélectionner une 
question, une réponse, une ligne ou une colonne de 
l’élément en cliquant sur le libellé correspondant, 
comme illustré ci-après. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/helpauthors?faqlanguage=fr#_Toc3-6
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Figure 8 —  Matrice sélectionnée entièrement 

 

Figure 9 —Matrice, avec uniquement la première question 
sélectionnée 

 

Le volet des propriétés de l'élément s’adapte 
automatiquement et n’affiche que les options 
disponibles pour la sélection en cours. Cela permet 
par exemple de sélectionner des questions 
individuelles dans une matrice ou un tableau et de les 
rendre obligatoires. 

Copier un élément 
Tous les éléments qui ont été copiés ou coupés sont 
symbolisés par un espace réservé dans la partie 
supérieure de la boîte à outils. Vous pouvez les 
ajouter au questionnaire ou les replacer en les 
glissant-déposant (drag-and-drop). Vous pouvez 
également cliquer sur le bouton situé à côté de 
l’élément pour annuler cette opération. 

 

 

 
Figure 10 — Espace réservé pour ajouter les éléments copiés ou 

coupés dans la zone du formulaire 

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments 

2. Cliquez sur Copier 

3. Glissez-déposez (drag-and-drop) l’espace réservé de 
la boîte à outils vers la zone du formulaire comme 
décrit ci-dessus, ou sélectionnez l’élément dans la 
zone du formulaire et cliquez sur «Coller après» 

Ajouter ou supprimer des réponses 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des réponses en 

cliquant  dans les propriétés de l'élément. 

 

Figure 11 — Boutons d’ajout ou de suppression de réponses  

Modifiez  les réponses en cliquant sur l’icône 

située à côté de Réponses possibles. Vous pouvez les 

modifier dans l’éditeur de texte enrichi. 

 

Figure 12 — Éditeur de texte enrichi pour modifier les réponses 

Rendre une question obligatoire 
Sélectionnez la question, puis cochez la case 
«Obligatoire» dans le volet des propriétés de 
l’élément. 

 

Figure 13 — Case à cocher pour rendre une question obligatoire 
pour les participants 

Les questions obligatoires seront indiquées par un 
astérisque rouge figurant à gauche du texte de la 
question. 
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Déplacer des éléments dans le questionnaire 
Vous pouvez modifier la position d’un élément dans 
votre questionnaire de plusieurs manières: 

Option Comment faire? 

Glisser-déposer 
(Drag-and-drop) 

Sélectionnez l’élément 
dans la zone du 
formulaire et glissez-le à 
l’emplacement souhaité 
dans le questionnaire. 

Boutons de déplacement Sélectionnez l’élément à 
déplacer et cliquez sur 
les boutons en forme de 
flèche pour le faire 
monter ou descendre. 

Couper-coller Coupez l’élément à 
déplacer et utilisez la 
fonction glisser-déposer 
(drag-and-drop) pour 
déplacer l’espace réservé 
à l’emplacement 
souhaité. 

 

 

Comment utiliser la fonction de visibilité 

(dépendances) 
Cette fonction permet d’afficher ou de masquer des 
éléments en fonction des réponses  données aux 
questions à choix unique,  multiple ou à des  matrices. 

Par défaut, tous les éléments sont paramétrés pour 
être toujours visibles. 

 

 

Figure 14 — Paramétrer la visibilité d'un élément 

1. Ajoutez une question à choix unique, multiple ou 
une matrice à votre questionnaire. 

2. Ajoutez d’autres éléments à votre questionnaire. 

3. Sélectionnez un élément qui suit une question à 
choix unique, multiple ou une matrice qui n’apparaîtra 
que si une réponse spécifique est cochée.

 

4. Cliquez sur l’icône  (1) pour modifier les 

paramètres de visibilité. Toutes les questions à choix 

unique, multiple et  matrice qui figurent au-dessus de 

l’élément ou des éléments sélectionné(s) sont 

affichées, avec le texte des questions et les réponses 

possibles. 

5. Sélectionnez la réponse dont la sélection entraînera 
l’affichage de l’élément sélectionné (2). 

6. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les 
paramètres de visibilité (3). 

Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous 
pouvez modifier leurs paramètres de visibilité en une 
seule fois. 

Remarque: Tous les éléments resteront visibles dans 
l’éditeur. La visibilité fonctionne dans la page test ou 
lors de la publication du questionnaire. 

Une fois activés, les paramètres de visibilité sont 
indiqués dans la zone du formulaire par des flèches 
situées à côté des éléments liés. Les réponses qui 
déclenchent un élément sont indiquées par une flèche 
pointant vers le bas. Les éléments qui sont déclenchés 
par une réponse sont indiqués par une flèche pointant 
vers le haut. 

 
 

 

 

 

Lorsque vous pointez la souris sur les flèches ou les 
identifiants dans le volet des propriétés de l’élément, 
les éléments liés sont mis en évidence dans la zone du 
formulaire et dans le volet de navigation. 

Les éléments dont les paramètres de visibilités ont été 
modifiés ne s’affichent que si au moins une réponse 
configurée a été sélectionnée. 


	Présentation
	Le volet de navigation
	Le volet de la boîte à outils
	La zone du formulaire
	Le volet des propriétés de l'élément
	La barre d'outils
	Boutons de la barre d’outils
	Activer les modes d’affichage de l’éditeur
	L’indicateur de complexité


	Fonctions de base et options générales
	Sélectionner un élément
	Copier un élément
	Ajouter ou supprimer des réponses
	Rendre une question obligatoire
	Déplacer des éléments dans le questionnaire
	Comment utiliser la fonction de visibilité (dépendances)


